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PLAN DIRECTEUR ET L’ÉTANG WESTERN BROOK 
Comme vous le savez peut-être, Parcs Canada établit actuellement un 
nouveau plan directeur pour le parc national du Gros-Morne. Depuis la 
fin de l’été 2018, des intervenants, des partenaires et des résidents locaux 
ont assisté à des réunions ou rempli des questionnaires en ligne pour 
donner leur avis. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont         
participé à l’exercice.  
 
Au cours des prochains mois, nous terminerons et communiquerons le 
rapport sommaire de « Ce que nous avons entendu » au cours de la phase 
1 des consultations sur le plan directeur du parc national du Gros-Morne. 
Nous rencontrerons également des partenaires et des intervenants afin 
de recueillir leurs commentaires sur une approche de gestion propre aux 
secteurs de l’étang Western Brook et de Tablelands-étang Trout River. 
Ces secteurs ont été désignés comme étant des lieux emblématiques qui 
attirent de nombreux visiteurs et leur offrent des expériences                         
incroyables, lesquels possèdent également d’importantes caractéristiques 
écologiques et géologiques devant être protégées.  
 
Nous poursuivrons également nos discussions avec les collectivités au-

tochtones afin de mieux comprendre leurs intérêts et leurs points de vue sur l’avenir du parc national du Gros-Morne. Toutes ces                        
discussions éclaireront l’ébauche du plan directeur qui sera communiquée au public en vue d’obtenir des commentaires plus tard cet 
hiver. 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

Malgré les conditions météorologiques hivernales, les travaux d’infrastructure se poursuivent à l’étang Western Brook. L’ancien quai, dont la durée 
de vie utile est estimée à moins de cinq ans, a été enlevé et remplacé par un nouveau quai qui aura une durée de vie de cinquante ans. Des travaux 
de rénovation sont également en cours sur la remise à bateaux, et l’enlèvement d’une petite quantité de sédiments dans le canal menant à la remise 
débutera bientôt. L’achèvement de la surface du sentier menant à l’étang sera la dernière étape de la phase de construction du projet. Les travaux, 
qui seront réalisés avant la réouverture du sentier en mai, permettront d’obtenir une chaussée plus lisse et plus compacte, ce qui rendra l’accès 
pour les visiteurs plus sécuritaire et plus viable. 
 
Une fois cette étape terminée, Parcs Canada entreprendra la prochaine phase des travaux à l’étang Western Brook. Ceux-ci comprendront la              
restauration de la végétation et l'ajout d'aires de repos, d'éléments d'interprétation et de points d'observation le long du sentier. Un plan de gestion 
de la végétation est en cours d’élaboration avec le concours d’experts internes et externes, de même qu’un plan sur l’expérience des visiteurs pour le 
secteur. Restez à l’affût pour obtenir plus amples renseignements sur ces initiatives qui vous seront transmis dans une prochaine mise à jour. 

Des bacs en acier comme ceux qui précèdent sont utilisés pour la construction du nouveau quai de l'étang Western Brook. 

Des journées portes ouvertes sur la planification de la gestion ont eu lieu à 
Cow Head, Norris Point et Woody Point en décembre 2018. 



NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES 
Les parcs nationaux du Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes; nous voulons donc avoir de vos nouvelles. Si vous avez des 
questions au sujet des travaux en cours à l’étang Western Brook ou des projets d’infrastructure ailleurs dans le parc, veuillez communiquer avec 
nous par téléphone au 709-458-2417 ou par courriel à grosmorne.info@canada.ca. Parcs Canada fera le point sur ce projet et sur d’autres                   
initiatives à mesure de l’avancement des travaux. Restez à l’affût pour en savoir plus sur les efforts que nous déployons pour protéger et mettre en 
valeur les lieux et les histoires qui font du parc national du Gros-Morne un endroit spécial.  

 

LES ORIGINES DU PROJET 
L’étang Western Brook est un attrait majeur du parc national du Gros-Morne 
depuis sa création en 1973. Au cours des premières années, les visiteurs        
accédaient à l’étang en empruntant un chemin utilisé à l’origine par la             
population locale pour aller pêcher et cueillir des baies. Avec le temps, ce        
dernier est devenu un sentier officiel donnant accès à une excursion en           
bateau. La dernière fois que l’étang Western Brook a fait l’objet d’un              
investissement important, c’était en 1992-1993, lorsque le quai et l’installation 
portuaire ont été construits et que le sentier a été élargi pour répondre à           
l’augmentation des visiteurs et pour les excursions en bateau. 
 
Depuis, les efforts du personnel saisonnier chargé de l’entretien croissant du 
sentier ont permis de le garder ouvert. Toutefois, de nouveaux investissements 
étaient nécessaires en raison du nombre croissant de plaintes au sujet de son 
état et des difficultés observées par les personnes ayant des problèmes de         
mobilité. Lorsque Parcs Canada a entrepris un examen national de tous ses 
actifs en 2012, le sentier, le quai et la remise à bateaux de l’étang Western 
Brook ont été jugés très prioritaires en raison de leur état et de leur                   
importance pour l’offre touristique du parc national du Gros-Morne. Dans les 
années qui ont suivi immédiatement cet examen, Parcs Canada a commencé à 
envisager des moyens de générer les fonds nécessaires à l'entretien de ses 
biens. L'une des idées consistait à générer des recettes supplémentaires qui 
pourraient être réinvesties dans l'infrastructure vieillissante de l'Agence. Parcs 
Canada s'est finalement éloignée de la production agressive de recettes, et ce, 
en continuant de mettre l'accent sur le fait que l'intégrité écologique et                
culturelle de nos endroits précieux doit demeurer la priorité.  
 
Le financement pour améliorer l’état de l’infrastructure de l’étang Western 
Brook a été approuvé en 2015, et la planification du projet a débuté en 2016. 
Dans un premier temps, un expert-conseil a établi un plan visant à régler les 
problèmes touchant l’état du sentier, comme les inondations persistantes,              
l’affaissement d’une promenade en bois, les problèmes d’accessibilité,                
l’augmentation du nombre de visiteurs et les exigences opérationnelles liées 
aux excursions en bateau. 
 
Dans un deuxième temps, une analyse d’impacts environnementaux a été                 
menée, puis achevée en 2017. Trois séances publiques ont été tenues en 
mai 2017 à Woody Point, St. Paul’s et Norris Point dans le but de fournir de 
l’information aux résidents sur tous les travaux d’infrastructure à venir, y   
compris ce projet en particulier. Les travaux ont commencé sur le site de l’étang Western Brook en novembre 2017. Ils ont été interrompus au 
printemps 2018 pour la saison des visiteurs; puis ils ont repris en octobre et se poursuivent depuis. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Web à www.pc.gc.ca/grosmorne pour un aperçu plus détaillé des origines et de l'évolution du projet de 
l'étang Western Brook. 

LA SURVEILLANCE ÉCOLOGIQUE À 

L’ÉTANG WESTERN BROOK 
Parcs Canada veillera à ce que l’intégrité écologique (c’est-à-dire la santé du parc) soit une 
priorité pour tous les projets réalisés dans le parc national du Gros-Morne. Cette mesure 
commencera par une analyse d’impacts environnementaux du projet proposé et la définition 
des mesures d’atténuation requises pour faire face aux impacts environnementaux                     
potentiels. Plus de 40 mesures d'atténuation différentes ont été mises en place pour le projet 
de l'étang Western Brook. Par exemple, les travaux sont effectués en hiver pour éviter de        
déranger les oiseaux chanteurs qui nichent, tout en veillant à ce que le sol soit gelé et                  
recouvert de neige pour protéger l'écosystème sensible de la tourbière.  
 
Une fois que le projet débute, la participation du personnel chargé de la conservation des 
ressources du parc ne s’arrête pas là et se poursuit tout au long du projet par une                
surveillance écologique. Les agents de la protection de l’environnement visitent                           
régulièrement le site pour vérifier le respect des mesures d’atténuation requises et évaluer 
l’efficacité des mesures d’atténuation. Même si le projet est déjà bien amorcé à l’étang               
Western Brook, un agent de la protection de l’environnement est sur place presque tous les 
jours. Le personnel de la Conservation des ressources envisage également des efforts de             
surveillance écologique après l'achèvement de la phase de construction du projet de l'étang 
Western Brook, y compris des façons dont la surveillance du site pourrait aider à éclairer le 
programme global de surveillance de l'intégrité écologique pour le parc. 
 
La surveillance de l’intégrité écologique ne se limite pas aux projets d’infrastructure. Le personnel chargé de la Conservation des ressources                    
surveille la santé des écosystèmes dans l’ensemble du parc depuis des années. À Western Brook, par exemple, le personnel a installé des barrages 
pour compter les saumons de l’Atlantique qui remontent la rivière, a utilisé des enregistreurs de température pour déterminer si la température 
des cours d’eau convient à l’omble de fontaine et a effectué des relevés par hélicoptère pour compter les arlequins plongeurs, qui ont besoin de                
rivières saines à débit rapide pour élever leurs petits. Ces efforts de surveillance ont permis d’obtenir des gains réels en matière de conservation. 
En 1984, seulement 19 saumons de l’Atlantique avaient remonté la rivière à Western Brook, ce qui a mené à la décision de fermer la rivière à la 
pêche à la ligne. En 2016, le nombre de saumons qui avaient remonté la rivière s’élevait à 789!    

En haut : Les bateaux originaux utilisés pour les excursions de l'étang 
Western Brook.  
 
Ci-dessous : Le sentier d'origine menant à l'étang Western Brook était 
étroit et suivait un tracé existant utilisé à l'origine par la population         
locale. 

Un barrage rideau flottant autour de la zone de                      
construction du quai contient des sédiments sur le site et 
l'empêche de s'échapper dans le reste de l'étang. 

http://www.pc.gc.ca/grosmorne

